> Tu as du temps libre pour t’immerger dans la langue francoprovençale ?
> Tu es victime des urgences de la vie quotidienne et tu n’as
jamais pu suivre un cours de francoprovençal ?
> Tu as essayé de suivre un cours de francoprovençal, mais sans
succès ?
> Tu possèdes une bonne base de vocabulaire et de grammaire,
mais tu ne réussis pas à entamer une conversation en francopro-vençal ?

> Projection de films-documentaires liés au territoire

> Exploitation de ressources locales (activités agricoles et
commerciales du territoire)

> A la découverte du milieu (tissage, histoire du barrage,
élevage, littérature locale…)

> A la découverte du milieu (observatoire astronomique,
histoire du site archéologique, littérature locale…)

Parcours didactique lié aux activités proposées :

Parcours didactique lié aux activités proposées :

Lieu : VALGRISENCHE

Lieu : SAINT-BARTHELEMY

15/16/17 MAI (du vendredi soir au dimanche après-midi)

27/28/29 MARS (du vendredi soir au dimanche après-midi)

> Animation musicale et théâtrale
L’École Populaire de Patois propose un nouveau type d’expérience
linguistique, intensive et radicale, pour les personnes qui ont peu
de temps disponible, mais veulent absolument et rapidement connaître le francoprovençal, activer leurs connaissances passives
ou manier cette langue avec aisance.
Le bain de langue va au-delà du concept de cours de francoprovençal. Il offre au participant quelques jours pendant lesquels
leçons, exercices, conversations, activités interactives, jeux de
rôle se succèdent du matin au soir grâce à la présence d’enseignants de langue maternelle.

> Animation musicale et théâtrale

Le programme didactique permettra au participant de mettre au
point son apprentissage du patois. Des activités, portant sur la culture et la civilisation valdôtaine, offriront autant d’occasions de
converser exclusivement en francoprovençal.

> Ce stage est ouvert à tous ceux qui désirent s’initier au
patois ou améliorer leur connaissance de celui-ci.
> Frais à la charge des participants :
a) hébergement en pension complète
b) inscription à l’Ecole Populaire de Patois pour l’année
2008/2009
> Le stage, qui s’articule en deux fins de semaine « à
thème », se déroulera dans une atmosphère typique de
montagne :
a) Auberge de jeunesse – 38, hameau de Lignan – SaintBarthélemy
b) Dortoir « Le vieux quartier » – chef-lieu – Valgrisenche

INFOS
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59, rue Grand’Eyvia - 11100 Aoste
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Télécopie 016544491
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> Les personnes intéressées sont priées de bien vouloir
retourner à l’Assessorat de l’éducation et de la culture BREL, avant le 10 mars 2009, la fiche d’inscription dûment remplie (à télécharger du site
www.regione.vda.it/cultura).

Bain
de langue
en patois

Sèn-Bartelemì
27- 28- 29 mâse
Valgrezéntse
15 - 16 - 17 mi

> Pour tout autre renseignement, veuillez vous adresser
directement au personnel de l’Assessorat auprès du BREL
qui est à votre disposition.

Cours de langue engageant ,
stimulant et efficace

